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A MONSEIGNEUR DE SAINT CHERON ET DE SAINT SANSON 

Conseiller et aumosnier ordinaire de la Royne. 

 

     MONSEIGNEUR, depuis le jour qu’il vous pleut me recevoir des vostres en vostre 

maison, j’ay cherché toutes les occasions que j’ai peu penser, pour vous monstrer à l’effet la 

bonne affection que j’avoy (comme j’ay encore) de recognoistre cette faveur que vous m’avez 

faite. Toutesfois quelque peine que j’aye prise, je n’en ay sceu trouver, à tout le moins assez 

sufisante, pour vous tesmoigner, comme je voudroy, le desir que j’ay de n’ensevelir par une 5 

ingratitude les biens que j’ay receuz de vous. Et c’est pourquoy en attendant quelque 

commodité meilleure, je me suis avisé de faire un amas de quelques vers que j’ay mesurez 

autresfois sur la lyre, et depuis, l’ayant mis en ceste sorte, vous en faire un present, sachant 

tresbien ne le pouvoir mettre en lieu de plus grande seureté qu’entre voz mains, qui de tous 

temps avez les Muses et les Graces aupres de vous. Vous asseurant, Monseigneur, que je 10 

crains tellement de trop entreprendre en cest endroit, que sans le bon visage que ce livre a 

receu de Messieurs de Ronsard, Daurat, Muret, Saingelais, Jodelle, Baïf et Denisot, 

personnages qui vous sont assez cogneuz, sans que je vous tienne plus long propos de leurs 

excellances, et encore les applaudissemens de beaucoup d’autres seigneurs bien estimez entre 

les premiers : je n’eusse jamais osé vous adresser chose si peu convenable à voz yeux pour le 15 

respect de mon merite. 

     Je vous suplie donc treshumblement, Monseigneur, de prendre en gré ces petis labeurs 

conduitz et menez par les divers chemins de ma jeunesse, et depuis mis en un monceau pour 

les apendre à l’autel de l’affection immortelle que j’ay de vous faire service : voire mesmes 

faire tant pour moy, s’il vous plaist, que de les peser en la juste balance dont vous avez 20 

acoustumé mesurer toutes choses, mettant ceux que vous trouverez dignes de lire (nonobstant 

que je ne presume rien de la masse) en un petit coin à part pour en passer le temps 

aucunesfois, et le reste qui ne pourra venir à ce degré passer en silence sans empescher vostre 

divin entendement en occupation si terrestre et basse, j’ay osé les acompagner d’un chant 

poëtique, et de quelques chapitres d’amour que vous avez autresfois escritz, non tant, 25 

Monseigneur, pour ambition de gloire que pour meriter quelque souvenance de moy à la 

posterité, en recognoissance du bien qu’elle aura receu de moy pour luy faire veoir des 

singularitez si rares. Si en celà je vous avoy tant soit peu offensé, je vous supplie le plus 

humblement qu’il m’est possible de me le remettre, et de ne delaisser pour ceste ocasion à me 

monstrer le doux visage et bon recueil qu’il vous plaist, de vostre grace, de me faire 30 

ordinairement. 

Cependant et tousjours, 

 

Monseigneur, je prie le createur vous donner, en parfaite santé, treslongue et tresheureuse vie. 

De Paris, ce XXVII de Mars. 1553. 

 

Vostre treshumble et tresobeissant serviteur 

 

Olivier de Magny. 

 


